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CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS 

 
 Par sa résolution 248 B (IX) du 8 août 1949, le Conseil économique et social 
a créé le Comité spécial de l’apatridie et des problèmes connexes et l’a chargé d’une 
part d’examiner s’il était souhaitable d’élaborer une convention révisée globale 
relative au statut international des réfugiés et des apatrides, et d’autre part de faire des 
suggestions utiles à la solution de ces problèmes. Ce comité, composé des 
représentants de 13 gouvernements réunis du 16 janvier au 16 février 1950, a adopté 
un rapport contenant le texte d’un projet de convention relative au statut des réfugiés et 
d’un projet de protocole relatif au statut des apatrides, auquel étaient annexées des 
observations [documents E/1618 et Corr. 1 (E/AC.32/5)]. 
 
 Par une note du 10 mars 1950, le Secrétaire général a transmis le rapport du 
Comité spécial aux gouvernements et invité ces derniers à lui faire part de leurs 
observations afin qu’il puisse les présenter à la onzième session du Conseil 
économique et social en même temps que le rapport du Comité spécial (ces 
observations figurent dans les documents E/1703 et Add.1 à 7; et E/1704 et Corr. 1 et 
2). 
 
 Le rapport du Comité spécial et les observations y relatives ont été examinés 
par le Comité social du Conseil économique et social du 31 juillet au 3 août et du 5 au 
10 août 1950, et par le Conseil les 2 et 11 août 1950 (documents E/SR.399 et 
A/SR.406-407). Le Comité social a mûrement délibéré sur la définition donnée au 
terme « réfugié » dans le projet de convention et, après examen, a modifié le texte du 
projet de préambule. Le Conseil a adopté les projets de définition et de préambule 
modifiés le 11 août 1950. Le même jour, il a adopté la résolution 319 B (XI), dans 
laquelle il prenait acte du rapport du Comité spécial, des projets d’accords qui y étaient 
contenus ainsi que des observations des gouvernements sur ce rapport; et priait le 
Secrétaire général de réunir à nouveau le Comité spécial afin qu’il prépare une révision 
de ces projets d’accord en tenant compte des observations des gouvernements et des 
institutions spécialisées, ainsi que des débats et des décisions du Conseil économique 
et social lors de sa onzième session, et notamment de la définition du terme « réfugié » 
et du texte du préambule que celui-ci avait approuvés. 
 
 Le Comité spécial, devenu Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides, 
s’est de nouveau réuni du 14 au 25 août 1950. En application de la résolution 
319 B (XI), il a présenté à l’Assemblée générale à sa cinquième session un rapport 
contenant le projet de convention révisé et le projet de protocole [documents E/1850 et 
annexe (A/AC.32/8 et annexe)]. Le point de l’ordre du jour correspondant, intitulé 
« Réfugiés et apatrides », a été renvoyé à la Troisième Commission, qui l’a examiné 
du 22 au 27 novembre et les 29 et 30 novembre et 1er, 4 et 6 décembre 1950 
(documents A/C.3/SR/324 à 330 et 332, 334, 337 et 338). Le 29 novembre 1950, la 
Troisième Commission a créé un groupe de travail officieux chargé de définir le terme 
« réfugié » aux fins de la Convention, lequel a examiné dans le même temps la 
définition à donner à ce terme dans le Statut du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, également soumis à l’examen de la Troisième Commission. Le 
1er décembre 1950, le groupe de travail officieux a présenté à la Commission de 
nouvelles modifications de la définition proposée, qui représentaient un « compromis » 
(document A/C.3/L.131.Rev.1). Après l’avoir modifié encore en séance plénière, la 
Troisième Commission a adopté la définition et l’a insérée dans le projet de résolution 
qu’elle a présenté à l’Assemblée générale (document A/1682, annexe). 
 
 Le 14 décembre 1950, ayant examiné le rapport de la Troisième Commission, 
l’Assemblée générale a adopté la résolution 429 (V), par laquelle elle décidait de 
convoquer à Genève une conférence de plénipotentiaires pour achever de rédiger la 
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Convention relative au statut des réfugiés et aussi le Protocole relatif au statut des 
apatrides. Elle a en outre recommandé aux gouvernements qui participeraient à la 
Conférence de tenir compte du projet de convention présenté par le Conseil 
économique et social et, notamment, du texte de la définition du terme « réfugié » 
figurant dans une annexe de la résolution 429 (V), texte qu’elle avait modifié avant 
d’adopter ladite résolution (document A/PV.325). La Conférence de plénipotentiaires 
des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides s’est réunie du 2 au 
25 juillet 1951 et, le 25 juillet 1951, elle a adopté la Convention relative au statut des 
réfugiés (document A/CONF.2/108/Rev.1). En application des dispositions de son 
article 43, cette Convention est entrée en vigueur le 22 avril 1954, suivant le dépôt du 
sixième instrument de ratification. 

 PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES RÉFUGIÉS 

 
 Dans le rapport annuel qu’il a adressé à l’Assemblée générale à sa vingtième 
session, en 1965, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés évoquait 
un Colloque sur les aspects juridiques des problèmes relatifs aux réfugiés  organisé par 
la Dotation Carnegie pour la paix internationale, au cours duquel avaient été 
examinées les limitations actuelles de la Convention relative au statut des réfugiés en 
ce qui concernait les personnes (c’est-à-dire sa portée ratione personae) et les mesures 
qui pourraient être prises pour aménager ladite Convention de telle sorte qu’elle 
couvre de nouvelles situations de réfugiés (document A/6011/Rev.1, par. 33 et 34). En 
1966, le Haut-Commissaire a de nouveau évoqué la possibilité d’étendre la portée de 
la Convention (document A/6311/Rev.1, par. 40) et, après avoir consulté les États 
parties à celle-ci ainsi que les membres du Comité exécutif du Programme du Haut-
Commissaire, il a présenté à ce dernier, à sa seizième session, un projet de protocole 
relatif au statut des réfugiés qui étendait la portée ratione personae de la Convention 
en supprimant la date limite prévue par celle-ci (document A/AC/96/346). 
 
 Le Comité exécutif a pris note du projet de protocole et y a apporté certaines 
modifications. Sur sa recommandation, le Haut-Commissaire a présenté le texte ainsi 
modifié à l’Assemblée générale des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil 
économique et social, sous la forme d’un additif à son rapport (document 
A/6311/Rev.1/Add.1). 
 
 Par sa résolution 1186 (XLI) du 18 novembre 1966, le Conseil économique et 
social a pris acte avec approbation du projet de protocole (document A/6303/Add.1) et 
transmis le rapport du Haut-Commissaire à l’Assemblée générale, qui en a renvoyé 
l’examen à sa Troisième Commission (chargée des affaires sociales, humanitaires et 
culturelles).  
 
 La Troisième Commission a examiné le projet de protocole du 5 au 
7 décembre 1966 dans le cadre du point de l’ordre du jour intitulé « Rapport du Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ». Le 7 décembre 1966, elle a adopté 
un projet de résolution portant approbation du protocole (document A/6586, projet de 
résolution II). 
 
 Le 16 décembre 1966, l’Assemblée générale a examiné le rapport 
correspondant établi par la Troisième Commission. Par sa résolution 2198 (XXI) 
adoptée le même jour, elle a pris acte du protocole et prié le Secrétaire général d’en 
communiquer le texte aux États visés à l’article V en vue de les mettre en mesure d’y 
adhérer (document A/PV.1495). Le texte du protocole faisant foi a été signée par le 
Président de l’Assemblée générale et le Secrétaire général à New York le 31 janvier 
1967, puis transmis aux gouvernements. En application de son article VIII, le 
protocole est entré en vigueur le 4 octobre 1967, jour du dépôt de son sixième 
instrument d’adhésion. 
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